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 Les calculs commerciaux 

 

1. La terminologie de base 

- Le concept de chiffre d’affaires, de marge, de seuil 

de rentabilité, de résultat d’affaire et de résultat 

d’entreprise 

 

2. Les calculs de base 

- Prix Hors Taxe, calcul de la Taxe sur la Valeur 

Ajoutée, calcul de l’éco contribution, calcul du prix 

Toutes Taxes Comprises 

- Calcul des remises, des réductions de prix. Calcul 

des réductions en cascade 

- Calcul des majorations de prix 

- Calcul des commissions 

 

3. La marge d’une affaire 

- Notions de coûts fixes et de coûts variables 

- Détermination du prix ou coût de revient 

- Calcul des marges brutes sur une affaire 

- Imputation des frais de structure 

- Calcul des marges nettes sur une affaire 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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4. Calcul lié à la gestion des stocks 

- Détermination de la quantité optimale à commander 

- Détermination du stock de sécurité 

- Détermination du seuil de réapprovisionnement 

- Détermination du stock moyen 

- Détermination du taux de rotation d’un article 

- Taux d’invendus, de rebus, démarque inconnue,… 

 

5. Construire un tableau de bord et calculer les 

éléments qui le composent 

- Détermination des indicateurs pour suivre les 

objectifs 

- Calcul des indicateurs 

- Calcul d’un taux d’évolution. 
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 Objectifs 

Etre à capable de calculer de marges 

 Public / Prérequis 

Vendeur et commercial 

Aucun prérequis 

 



 

 Les calculs utiles en entreprise  

Code CPF 201 
 

  1. Les proportions 

- Calcul de la règle de 3. 

- Calcul des pourcentages 

 

2. Les mesures 

- Utiliser les unités de temps et les convertir. 

- Utiliser les unités de mesure (kg, g,…) et les 

convertir.  

 

3. Calcul des évolutions 

-Calcul d’une évolution entre deux périodes 

-Calcul d’un taux d’évolution concernant plusieurs 

périodes 

-Calcul d’un pourcentage de variation 

 

4. Prix H.T., TVA et prix TTC 

-Calcul du prix HT 

-Calcul du prix TTC 

-Calcul de la TVA 

 

5. Augmentation et diminution 

- Calcul d’une remise 

- Calcul d’une baisse de prix 

-Calcul d’une augmentation 

Durée 14 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive et participation 

active des stagiaires. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils 

interviennent. Ils sont tous également 

professionnels et en poste de le 

domaine enseigné. 

 
 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 
formation 
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6. Les marges 

- Calcul d’une marge 

- Détermination d’un prix de vente en fonction de la 

marge à obtenir. 
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 Objectifs 

Maîtriser les bases des mathématiques 

utiles en entreprise. 

 Public / Prérequis 
Tout public 

Aucun 
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 Remise à niveau des savoirs de base 

 

  1. Expression écrite 

Travail sur la lecture et la compréhension 

- Analyse de documents, recherche d’information 

- Rédaction de courrier, remplissage de formulaires et 

documents administratifs 

- Repérage dans l’espace (itinéraire, schémas, 

plans,…) 

- Repérage dans le temps (planification de tâches, 

gestion d’un agenda) 

- Application sur des supports écrits d’entreprises 

Durée 40 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices et jeux 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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2. Expression orale 

Travail sur l’argumentation, l’exposé d’idées, de faits 

- Compréhension orale à partir de documents sonores 

ou visuels 

- Structurer son argumentation 

- Développer son écoute et sa facilité à expliquer les 

choses 
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 Objectifs 

Renforcer les savoirs de bases des 

participants en français 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aucun prérequis 

 



 

 Rédaction des écrits professionnels 

 

  1. Comprendre le sens des mots 

- Les mots et leurs racines et le sens des mots 

- Les expressions et locutions 

 

2. Choisir les mots justes 

- Les synonymes, les antonymes et les paronymes 

- Les homophones grammaticaux et les comparaisons 

 

3. Savoir structurer ses idées à l’écrit 

- Choisir ses idées 

- Etre capable de choisir des thèmes et des sous 

thèmes 

- Partir d’une idée générale vers des points plus 

précis 

- Partir de plusieurs points vers une idée générale 

 

4. Les écrits professionnels 

- Les normes en matière de lettre 

- Les expressions types pour rédiger un courrier 

- Les formules de politesse 

- La lettre administrative 

- La lettre commerciale 

- La lettre de réclamation 

Durée 3 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices et jeux 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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5. Les écrits professionnels complexes 

- La différence entre note de synthèse et compte rendu 

- Les normes concernant les notes de synthèse 

- Les normes concernant les comptes rendu 

 

6. Les e-mails 

- Les bonnes pratiques en matière de mail 

- Comment écrire un mail ? 

- Comment choisir l’objet du mail ? 

- Comment conclure dans un mail ? 

 

7. Rendre vos écrits plus percutant 

- Choisir les bons mots selon la situation 
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 Objectifs 

Savoir se positionner sur sa 

communication écrite. Savoir structurer 

ses idées pour les restituer à l’écrit-

Savoir manier les écrits de base dans 

son entreprise (lettre administrative, de 

réclamation, etc...). Savoir maîtriser les 

écrits dits «complexes» (notes de 

synthèse, compte rendu, mails) 

 Public / Prérequis 

Toute personne ayant à rédiger des 

documents 

Aucun prérequis 

 



 

 Prendre des notes et rédiger un compte rendu 

 

  1. Etre efficace dans sa prise de note 

- Savoir écouter. 

- Les techniques pour gagner du temps dans la prise de 

note (abréviation, symbole,…) 

- Identifier et reformuler les points clés 

- Hiérarchiser l’information 

- Utiliser différentes méthodes, schéma heuristique, 

systémique,… 

 

2. Rédiger des comptes rendu fidèles et clairs 

- Hiérarchiser les idées et l’information pour la 

sélectionner.  

- Organiser le texte de manière claire 

- Permettre une lecture rapide et efficace 

- Mettre en valeur des éléments clés 

- Restituer fidèlement l’intervention 

 

3. Des comptes rendus différents 

- Rédiger un procès-verbal (assemblée, de bureau,…). 

- Rédiger un compte rendu d’entretien. 

- Rédiger un compte rendu de réunion. 

 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 
Méthode interactive. Exercices et jeux 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 
Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 
Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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 Objectifs 
Savoir prendre des notes et rédiger des 

comptes rendus de manière efficace. 

 Public / Prérequis 
Toute personne ayant à rédiger des 

documents 

Aucun prérequis 

 

http://www.elythe.com/


 

 Améliorer son orthographe et sa grammaire 

 

  1. Comprendre le sens des mots 

- Les mots et leurs racines et le sens des mots 

- Les expressions et locutions 

 

2. Choisir les mots justes 

- Les synonymes, les antonymes et les paronymes 

- Les homophones grammaticaux et les comparaisons 

 

3. Les règles d’orthographe d’usage 

- La phrase, le groupe nominal et adjectival 

- L’article, le pronom, le déterminant 

- Les mots invariables 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices et jeux 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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3. Les règles d’orthographe spécifiques 

- Le pluriel, le féminin et le masculin, l’écriture des 

nombres 

- Le trait d’union 

 

4. Révision des principales règles d’orthographe et de 

grammaire 

- Le nom (genres, accords, exceptions, participes 

passés) 

- L’adjectif (qualificatif, numéral, de couleur) 

- Le verbe (accord, conjugaison) 

- Le complément (COD - COI ...) 

- Signes orthographiques et confusions courantes 
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 Objectifs 

Etre capable de rédiger des documents 

professionnels sans faire de faute.  

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aucun prérequis 

 



 

 Développer ses capacités de Synthèse à l’Écrit 

 

  1. Définitions et conditions de réussite  
 

- Avantages et risques de la synthèse  

- Typologie des différents écrits de synthèse  

- Distinguer : notes, notes de synthèse, compte-

rendu  

- Etes-vous synthétique ou analytique (cerveau 

doit/cerveau gauche) ?  

- Identification des destinataires et des 

objectifs : le préalable à toute forme de 

synthèse  

- Fiche méthodologique pour aborder la 

synthèse écrite avec rigueur 
 

2. La synthèse de documents écrits / De « 
l’écrit vers l’écrit »  
 

- Savoir extraire rapidement l’essentiel de 

documents  

- Les grandes étapes : recherche documentaire, 

tri, sélection et regroupement des 

informations  

- Le survol et l’écrémage  

- Organiser l’information : choisir le plan adapté  

- Le résumé au service de la synthèse 
 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices et jeux 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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3. La note de synthèse  
 

- Clarifier les terminologies : distinguer note de 

synthèse et rapport  

- Le plan de la note de synthèse  

- Introduction et conclusion 
 

 

4. La synthèse écrite /De l’« oral vers l’écrit »  
 

- Objectifs d’un compte rendu  

- Développer ses capacités d’écoute  

- Le rôle de la reformulation pour clarifier les 

propos  

- La distinction faits/opinions/sentiments  

- Optimiser sa prise de notes pour une meilleure 

exploitation des informations (schémas, cartes 

mentales, plan) 

- Exploiter ses notes  

- Les différents types de comptes-rendus selon 

les objectifs de la réunion 
 

 

5. Rédiger dans un esprit synthétique  

 

- Une écriture précise et fluide  

- Le titrage pour renforcer la persuasion 

- Les représentations visuelles : faire parler les 

images, les chiffres  

- Style rédactionnel  
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 Objectifs 

Etre capable de synthétiser les idées à 

travers des écrits claires, précis, allant 

à l’essentiel.  

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aucun prérequis 
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 Rédiger des mails efficaces 

  

  

 
1. L'e-mail : un outil incontournable 
 
Impact, avantages et risques 
Le mail dans les relations de travail  
Autodiagnostic : « les mails et moi » 
Des avantages mais aussi des risques 
 
  
2. Objectifs, Destinataires et Plan 
 
Des objectifs ciblés  
Le plan pour articuler son message  
Des exemples de stratégie de réponse 
Deux temps forts : démarrage ou accroche et 
conclusion  
Du plan à la rédaction : le schéma de Laswell   
 
3. Les bases de la rédaction d'un e-mail 
 
La ponctuation : pour faire « respirer » son texte 
Articuler son texte grâce aux mots de liaison 
Trouver les mots justes : une exigence de précision  
  

4. "Accusé réception" et message de pièces 
jointes 
 
Comment répondre rapidement à un e-mail  
Faire court sans être réducteur 
Accompagner une pièce jointe  
  

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices et jeux 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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5. Question de style  
  
Un style direct associant convivialité et action 
Les règles du CCP (Clair, Concis, Précis)  
Des procédés pour améliorer la lisibilité (syntaxe) 
 
6. Faire preuve de courtoisie et soigner l’objet  
 
Des formules d’accueil et de politesse allégées 
Rédiger un objet clair et précis : 
Le 1er contact avec votre interlocuteur  
Pour garantir l’ouverture du mail  
  
7. L'e-mail en situation difficile  
 
Qu’est-ce qu’un mail « urticant » ?  
Distinguer situation délicate et situation conflictuelle  
Les écueils à éviter  
 
8. Optimiser la gestion de sa messagerie 
  
Ranger, Classer, Organiser et Hiérarchiser  
Quelques pistes 

 

9. Charte de communication par e-mail 
 
Comment améliorer l’usage de l’e-mail dans votre 
entreprise, dans votre équipe ?  
Élaboration d’une charte en sous - groupe ou en 
binôme 
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 Objectifs 

Communiquer eff icacement et de 

manière professionnel le par mail   

 

 Public / Prérequis 

Personnes voulant s’améliorer dans la 

rédaction des mails 

 

http://www.elythe.com/
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